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Cet ouvrage à l’attention des étudiants soucieux de réussir le concours de PE n’est pas
seulement une réédition supplémentaire, mais bien une refonte des éditions
antérieures et, à ce titre, présente des nouveautés notables.

1. Organisation

Après un premier temps de présentation de l’épreuve écrite de français et de ses trois
constituants, les chapitres sont tous structurés à l’identique. « Faire le point » propose
une activité pour entrer dans le sujet qui va être traité, et donne l’occasion à l’étudiant
de situer son niveau de connaissance et/ ou de remettre en question ses
représentations à ce propos. Ensuite, s’enchaînent fort logiquement une partie
d’exposé théorique sur la notion et les applications pédagogiques de celle-ci. Enfin, de
façon systématique, les types de sujets envisageables au concours sont passés en revue
et l’un des sujets est présenté et corrigé en détail. Apport non négligeable, une
bibliographie est fournie pour permettre un approfondissement à la fin de chaque
chapitre.

Cette organisation en fait un ouvrage très complet, puisqu’il tente d’éviter la passivité
de son lecteur en lui proposant à la fois des activités concernant la notion théorique,
que ce soit pour entrer dans la réflexion ou, dans le cas du travail sur la langue, pour
éprouver sa compréhension, et des entraînements aux épreuves du concours.

2. Contenu théorique

La grande qualité de cet ouvrage est de couvrir l’intégralité du programme du
concours, ce qui explique par ailleurs son volume important. C’est par exemple la
seule publication qui consacre un chapitre aux « troubles de l’apprentissage du
langage ». Cette exhaustivité affichée permet de le conseiller aux étudiants désireux de
travailler par eux-mêmes, que ce soit dans le cadre d’une formation en IUFM qui peine
à couvrir intégralement le programme ou pour ceux qui passent le concours en
candidat libre.

La majeure partie des éléments de cours a été conservée depuis les éditions
précédentes, mais des modifications substantielles ont été apportées au sommaire,
avec notamment l’apparition d’un chapitre qui concerne l’observation réfléchie de la
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langue, qui manquait notablement aux éditions précédentes depuis les nouveaux
programmes de 2002. Un chapitre « didactique du français » revient par ailleurs sur
ces nouveaux programmes et sur les précieux documents d’accompagnement qui les
détaillent. De plus, un certain nombre de chapitres bénéficient d’un toilettage les
modernisant et les adaptant à l’évolution des pratiques pédagogiques.

Les chapitres concernant la maîtrise de la langue ont été quelques peu remaniés,
visiblement dans le but de limiter le volume rédigé. Les auteurs s’efforcent de proposer
des points de cours concernant les différents domaines de l’ORL : grammaire (de
phrase et de texte), conjugaison, orthographe, vocabulaire. A cela s’ajoute un chapitre
précieux consacré à la ponctuation. Cette partie de l’ouvrage ne suffit pas toujours à
une mise à jour des savoirs des étudiants mais permet d’amorcer des révisions plus
conséquentes sur les points qui auront été identifiés comme peu maîtrisés par les
lecteurs. La grammaire de phrase notamment est peu détaillée, même si une amorce
d’analyse des propositions subordonnées a été ajoutée par rapport aux éditions
précédentes. La présence d’exercices concernant les notions de langue abordées doit
permettre un premier entraînement sur les contenus, avant d’aborder leur mise en
œuvre scolaire.

Dans l’optique d’une utilisation en partie autonome par l’étudiant, on regrettera
l’absence de glossaire, qu’un index ne permet pas tout à fait de remplacer dans sa
fonction d’éclairage ponctuel sur une notion.

3. Préparation aux épreuves du concours

Du point de vue de la préparation au concours, cette nouvelle édition était
particulièrement attendue. Si les contenus n’ont pas changé, la forme du concours a
notablement évolué depuis la cession 2006. De plus, les exercices d’entraînement de
l’édition précédente prenaient appui sur des documents trop anciens, qui bien entendu
ne prenaient pas en compte des nouveaux programmes.

Le début du tome 1 a ainsi été entièrement revu puisqu’il concerne les modalités de
l’épreuve, détaillant ses trois parties, synthèse, question de grammaire, question
complémentaire. Les conseils prodigués à cette occasion sont tout à fait pertinents,
même si ce n’est pas sur cette partie que l’ouvrage fait réellement la différence sur les
autres publications.

Cette nouvelle édition 2006 voit la rénovation de l’ensemble des sujets proposés. Les
textes des synthèses ainsi que les documents pédagogiques de la troisième partie de
l’épreuve ont été pris dans des ouvrages récents, conformes aux instructions officielles
en cours. De même, la forme des énoncés a été adaptée : question posée pour
amorcer la synthèse, refonte du volet pédagogique en question complémentaire. Sur ce
dernier point, on aurait pu attendre un éventail plus important de types d’énoncés
différents, dont quelques sujets avec une seule question, qui nécessitent la mise au
point d’une organisation interne non explicitée par la consigne elle-même.

Autre regret, l’absence d’épreuves de la session 2006, la présence d’annales étant
toujours appréciable dans l’optique d’une préparation de concours. Ce choix
s’explique peut-être par le fait que l’éditeur a choisi de publier par ailleurs un ouvrage
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d’annales corrigées de toutes les épreuves d’admission. Cependant, le caractère très
récent de la refonte du concours ne permettait évidemment pas de construire
l’ensemble d’un ouvrage aussi conséquent sur une seule année ne comptant de surcroît
que six sujets.

Comme souvent dans les ouvrages de ce type, les corrigés proposés sont très
ambitieux par rapport à ce qui peut être produit par les étudiants. Cependant, ils
constituent aussi un complément d’information par rapport à ce qui a pu être
développé dans le cours qui précède. De plus, les conseils de méthode les
accompagnant, même s’ils sont limités, ne peuvent qu’aider l’étudiant à appréhender la
technique des exercices présents au concours.

4. Avis

Après une réédition 2005 qui méritait à peine cette appellation, la rénovation qui était
nécessaire à ce manuel est plutôt réussie. L’exhaustivité et la qualité intrinsèque des
anciennes versions sont remises au goût du jour par la prise en compte des
changements tant en matière de contenu des programmes officiels de l’Education
Nationale que de formatage de l’épreuve de français du concours de professeur des
écoles.

Les deux tomes de Maryvonne Dhers, Philippe Dorange, Claudine Garcia-Debanc,
Claude Pierson et André Séguy nous semblent constituer un outil nécessaire et
suffisant pour préparer ce concours. Mais la qualité des contenus que nous venons
d’évoquer permet un usage plus large : les professeurs des écoles stagiaires y
trouveront également une base solide à partir de laquelle ils pourront approfondir
chaque domaine, avec notamment les nombreuses bibliographies thématiques
sélectives proposées en fin de chapitre.

Ouvrage imposant, la version 2006 du Hatier s’avère être un investissement rentable
pour l’étudiant et le stagiaire impliqués dans la formation de professeur des écoles.


